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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 23 JUIN 2014 
 

DELIBERATION N° 2014/08 
 

 

 

Aéroport Dijon Bourgogne : 
Convention financière entre la CCI Côte-d’Or, le Conseil régional de Bourgogne 

et le Grand Dijon  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 23 juin à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en présence 
de Jacques FEVRE, Chargé de mission « Développement économique et emploi » à la 
Préfecture de la Côte-d'Or, représentant Pascal MAILHOS, Préfet de la Région de Bourgogne, 
Préfet de la Côte-d'Or. 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 44 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 23 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 13 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-
Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – 
Alain DAUMAS – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges 
GRENIER -– Patrick LAFORET – Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – 
Xavier MOREL – Gérard MORICE. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président 

 Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – 
Benoît de CHARETTE – Michel FALCONNET – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Vanessa LE MESNIL –  
Vincent MARTIN – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – 
Denis REGNAULT –  Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Rappel du contexte  
 
30 mai 2013 : Assemblée Générale exceptionnelle : les Élus de la CCI Côte-d’Or ont voté une 
année de plus d’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Dijon Longvic sous la pression de 
la Préfecture, de la DGAC et des 3 collectivités locales lors de la réunion au sommet du 24 mai 
en Préfecture.  

 Cette année avait pour objectif de réunir tous les partenaires pour construire un plan de 
développement pour la plateforme qui devait être géré sous forme de « DSP », et 
bénéficiant de deux lignes sous « OSP ». 

 
Une année de travaux et de rédaction d’un cahier des charges a été engagée. En septembre 
2013, le Conseil Général de la Côte-d’Or a fait savoir qu’il sortait du projet. 
Cependant, tous les autres partenaires ont poursuivi leurs collaborations (accompagnés d’un 
Cabinet spécialisé en stratégie de développement aéroportuaire et d’un cabinet d’Avocats 
spécialisés dans ce domaine mandatés par le Conseil régional de Bourgogne) ce qui a abouti au 
lancement de deux appels d’offres : 

- l’un pour la mise en place d’une Délégation de Service Public pour la gestion de la 
plateforme dont le Conseil régional de Bourgogne s’était engagé à devenir autorité 
concédante, 

- l’un pour le développement de deux lignes OSP avec Bordeaux et Toulouse. : les deux 
ont été fructueux. 

 
Le 24 avril 2014 : le Préfet de Région Bourgogne réunit en urgence le Comité stratégique à la 
demande du Président du Conseil régional de Bourgogne qui fait savoir d’autorité que le Conseil 
régional de Bourgogne abandonne tout le projet. 
 
Le 12 mai 2014 : L’Assemblée du Conseil régional de Bourgogne vote contre le transfert 
d’autorité concédante, au Conseil régional de Bourgogne et contre la mise en place de la 
Délégation de Service Public, contre le développement des deux lignes Obligation de Service 
Public. 
 
Le 14 mai 2014 : La Préfecture de Région Bourgogne réunit le Président de la CCI Côte-d’Or et 
le Directeur de la DGAC Nord Est afin d’étudier la meilleure gestion possible de la situation au 
1

er 
juin 2014, car le contrat d’exploitation par la CCI Côte-d’Or prend fin au 31 mai 2014. 

 
Face à une telle décision de retournement qui touche directement et de façon brutale 18 
collaborateurs à l’aéroport et l’ensemble des prestataires et partenaires, le Président de la 
CCI Côte-d’Or propose que la CCI Côte-d’Or prolonge de 3 mois la gestion et l’exploitation 
afin de créer des conditions de fermeture de l’activité dans le respect des collaborateurs, 
des partenaires, des fournisseurs et d’une clientèle déjà engagée. 
 
Le 19 mai 2014 : La Préfecture de Région réunit les Partenaires dont les représentants du Grand 
Dijon et du Conseil régional de Bourgogne afin de définir les conditions de financement de cette 
clôture d’activité : 
 

 Après débats et positions très fermées des 2 collectivités, il est décidé que le 
financement serait partagé en 3, le Conseil régional de Bourgogne, le Grand Dijon et la 
CCI Côte-d’Or à condition que la CCI Côte-d’Or obtienne une dérogation à l’Article R 
732-36 du Code du Commerce qui empêche tout financement par la taxe de déficit 
d’exploitation d’un équipement. 

 Les représentants des collectivités annoncent qu’ils souhaitent qu’une activité soit 
toutefois maintenue à Dijon Longvic, dite « a minima », en abandonnant le projet 
Renaissance, toutes lignes régulières avec l’Ouest et le Sud Est de la France, toutes 
lignes avec un Hub Européen.  
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 Ils annoncent qu’ils s’engagent à créer un Syndicat mixte au 1
er

 septembre 2014 qui 
reprendra la gestion de la plateforme, évaluée très grossièrement à 500 K€ de déficit par 
an. 

 
Le 23 mai 2014 : le Président de la CCI Côte-d’Or adresse 1 dossier complet à chaque Président 
du Conseil régional de Bourgogne et du Grand Dijon afin de leur remettre tous les éléments 
nécessaires à la reprise de l’exploitation (volet juridique, financier, opérationnel, administratif, 
commercial, …) au 1

er
 septembre 2014. 

 
Afin d’assurer cette mission supplémentaire sur les 3 mois, du 1

er
 juin 2014 au 31 août 2014, la 

CCI Côte-d’Or a reçu : 
 

- Le 28 mai, une lettre pour « Autorisation d’Occupation Temporaire » des équipes 
employées par la CCI Côte-d’Or afin d’assurer l’activité jusqu’au 31 août 2014. 

 
- Un projet de convention financière tripartite entre le Conseil régional de Bourgogne, le 

Grand Dijon et la CCI Côte-d’Or qui comprend le financement du déficit d’exploitation 
ainsi que les coûts associés aux indemnités de licenciement des personnels, soit 576 K€ 
divisés par tiers. 

 
De plus, les partenaires ont demandé au Président de la CCI Côte-d’Or si la CCI Côte-d’Or était 
prête à intégrer le futur syndicat mixte et à contribuer financièrement au futur déficit d’exploitation 
de la plateforme à compter du 1

er
 septembre 2014. 

 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau le 2 juin 2014, lequel a donné un avis favorable au 
Président pour que le Président signe la convention tripartite, et le Bureau a donné un avis 
défavorable sur l’intégration de la CCI Côte-d’Or dans un futur syndicat mixte, en soulignant que 
le projet ne correspond plus du tout à celui qui était porté par la CCI depuis des années : avoir un 
équipement aéroportuaire performant pour les échanges économiques et qui soit force 
d’attractivité touristique, culturelle et sociale pour le territoire. 
 
Par ailleurs, le Bureau a souligné l’interdiction par l’Article R 732-36 du Code du Commerce pour 
la CCI de financer du déficit d’exploitation d’équipements de transport, et a rappelé que le 
contexte national de diminution drastique des recettes fiscales des CCI ne permet plus ces 
investissements. 
 
Ce dossier est soumis à l’examen de la Commission des Finances le 17 juin 2014. 
 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDERANT le contexte de crise présenté préalablement, 
 
CONSIDERANT la demande des deux collectivités Conseil régional de Bourgogne et Grand 
Dijon de créer un Syndicat mixte au 1

er
 septembre 2014 pour maintenir une activité sur la 

plateforme, 
 
CONSIDERANT l’Autorisation de la Préfecture de Région Bourgogne donnée à la CCI Côte-d’Or 
pour exploiter trois mois supplémentaires la plateforme pour mettre fin à ses activités, 
 
CONSIDERANT l’avis du Bureau du 2 juin 2014, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances du 17 juin 2014, 
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 APPROUVE le texte de la convention tripartite entre le Conseil régional de Bourgogne, le 
Grand Dijon et la CCI Côte-d’Or, 

 

 AUTORISE son Président à signer cette convention tripartite, 
 

 DECIDE de ne pas s’inscrire dans le futur syndicat mixte, ni de le soutenir financièrement. 
 
 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


